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Mécénat – Philanthropie
Le notaire acteur de la générosité citoyenne
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Sophie Gonsard, Fabrice Luzu
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Laurence Puig, Annie Lamarque, Marie-Caroline Barrut
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PRÉAMBULE

Nous célébrons cette année les 10 ans de la loi du 1er août 2003, relative au
mécénat, aux associations et aux fondations. Pour la première fois, le groupe La Poste,
lui même grand mécène, a créé, sous l’impulsion du ministère de la Culture et de
la Communication, et émis à 1 million d’exemplaires un timbre postal qui attire
l’attention du grand public sur cet anniversaire. La « loi Aillagon » que bien des pays
nous envient est en effet à l’origine d’un développement sans précédent du mécénat
d’entreprise et de la philanthropie individuelle en France. Elle est, il est vrai, en terme
d’incitations fiscales, l’une des plus généreuses au monde.

Le bilan est d’abord quantitatif : En 2002, on recensait dans ces pays moins de
2 000 entreprises pratiquant le mécénat et à peine plus d’1 million de foyers fiscaux
déclarant faire des dons à des œuvres d’intérêt général. Aujourd’hui, les dispositions
en vigueur sont utilisées par plus de 25 000 entreprises, et le nombre de foyers fiscaux
donateurs dépasse les 5,5 millions. Ces données tout à fait officielles ne comprennent
évidemment pas les dons non défiscalisés : ainsi, l’enquête Admical/CSA évaluait en
2012 à 40 000 le nombre total des entreprises mécènes. Il est à souligner que pour
le moment la crise a globalement peu affecté cette progression comme le montre
chaque année les données fiscales de la prochaine Loi finances.

Sous l’angle qualitatif, le bilan de cette décennie est plus frappant encore : du côté
des entreprises, il convient de souligner que le mécénat n’est plus l’affaire des seuls
grands groupes, mais qu’un nombre croissant de TPE et PME s’y sont ralliées à travers
tout le territoire. Il est souvent un mécénat de proximité. Le développement des
fondations d’entreprises, quel qu’en soit le statut, est un autre acquis essentiel qui
marque un engagement dans la durée, donc un enracinement de la pratique. Le
contexte économique et social, depuis 2008, a en revanche influé sur la répartition
sectorielle des dons : la solidarité, plus conforme à la RSE, en aura profité, et certains
pans de la vie culturelle, notamment la création, un peu pâti.

Le succès du « fonds de dotation », le nouvel outil juridique créé par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008, répondait manifestement à un besoin
de la philanthropie individuelle, puisque l’on sait que sur près de 1 500 fonds
aujourd’hui créés (soit 2 tous les 3 jours !-), plus de 60 % l’ont été et le sont par
des personnes physiques. On soulignera aussi que près d’un quart de ces organismes
ont un objet social culturel ou patrimonial, ce qui s’inscrit bien dans une tendance
lourde du développement de la générosité particulière en faveur de la culture que la
crise semble avoir catalysée : le succès populaire des appels à souscription de la
Fondation du Patrimoine, du programme « Tous mécènes » du musée du Louvre et
des opérations de crowdfunding sur les réseaux sociaux et les plateformes spécialisées
sur internet participent de ce mouvement.

Pour favoriser l’essor du mécénat culturel, le ministère de la Culture et de la
Communication a noué avec le notariat, comme il l’a fait aussi avec les chambres
de commerce et l’ordre des experts comptables, un partenariat très constructif fondé
sur la reconnaissance de la culture comme enjeu de développement économique et
de rayonnement international, de cohésion sociale et, pour les générations montantes,
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d’égalité des chances. Encourager l’initiative privée en faveur du bien commun, en
offrant aux particuliers et aux entreprises la possibilité non seulement de choisir à
quoi va servir une part de l’impôt dont ils sont redevables, mais de s’engager plus
avant dans le cité, c’est tout le sens de l’action que nous poursuivons ensemble depuis
dix ans.

Robert FOHR

Chef de la mission du mécénat

Ministère de la Culture et de la Communication
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